
Entretiens sur la messe 
 Titre de l’entretien  Point de spiritualité  Question finale  Pour 

méditer  
1 La messe comme 

figure, événement et 
sacrement.  

La présence réelle et non symbolique du Christ dans 
l’Eucharistie.  

La messe est-elle pour moi présence réelle du Christ ?  Lc 22,19-27 
Jn 13  

2 La messe au centre 
de la vie, au centre 
des sacrements.  

En quoi la messe est liée à l’existence très concrète ? 
(l’unité de vie)  
L’Eucharistie au centre des sacrements.  
Le dimanche comme accomplissement du sabbat.   
« L’Église assemblée des appelés» 2 notions : L’appel et 
la communion dans l’Église pour faire une assemblée.  

En quoi l’Eucharistie est-elle pour moi une école de vie ?  
 
 
Ai-je déjà appelé ou été appelé par le Christ ou par l’Église ?  
Ai-je déjà fait l’expérience de la fraternité qui n’est pas 
l’amitié ?   

Ex 6-10 
 
Ep 5 
 
 
Ac 2,42-45 

3  L’Époux et l’épouse 
autour de l’Autel 

Qu’est-ce qu’un prêtre ?  
Articulation  sacerdoce ministériel et du sacerdoce 
baptismal.  
Le sens de l’autel.  

En quoi le prêtre m’aide à mieux vivre mon sacerdoce 
baptismal ? Comment les laïcs peuvent aider le prêtre à mieux 
vivre son sacerdoce ministériel ?  

Jn 1,19-34 
1P 2,4-5.9 

4 Devant la croix se 
reconnaître aimé et 
pécheur 

La providence de Dieu  
La contrition : regret ou repentir ; péché ou faute ?  

De quoi ai-je peur ? Est-ce raisonnable ?  
Ai-je l’habitude du sacrement du pardon ? Si non pourquoi 
suis-je mal à l’aise avec ce sacrement ?  

Mt 6,25-34 
Lc 5,8-11 
Mt 22,1-14 

5 De la réponse des 
anges à la réponse 
des Hommes.   

La Parole de Dieu.  Quel est mon rapport à l’Écriture sainte ? Suis-je toujours 
ajusté dans ma manière de parler de Dieu (// homélie) ?  

Mt 13,1-9, 
18-23  

6  Croire en Dieu et à 
sa puissance.  

Qu’est-ce que la foi (Credo) ? La prière d’intercession 
(Prière universelle).  

Ma foi en Dieu est-elle équilibrée ? (4 dimensions).  Mc 1,21-28 
 

7  La présentation des 
dons 

Comprendre la participation à la messe.  
L’offrande du Christ et l’offrande de soi.  
 

Mon travail est-il vécu comme une coopération à l’œuvre du 
créateur ? Est-ce que je fais de ma vie, une offrande au Père ? 
Que signifie dans ma vie « s’offrir » ?    

Rm 12,1-13 
Mc 12,38-44 

8 La prière Euch 1 La louange et l’action de grâce  
La mémoire : une attitude de ressuscité.  

De quoi suis-je capable de faire mémoire pour entrer dans 
l’action de grâce ?  

Ac 7.  

9 La prière Euch 2 L’Esprit saint, celui qui nous met en communion.  
Le désir de l’unité dans l’Église et les offenses à cette 
unité (remariage, pardon non désiré) 
Le purgatoire.  

Suis-je familier de la personne de l’Esprit Saint ?  
Quels sont les moyens que je prends pour faire l’unité avec 
mon conjoint, ma communauté, telle personne ?  
Est-ce que je fais la différence entre faire des œuvres pour 
Dieu et faire l’œuvre de Dieu ?  

Mt 18, 23-35 

10 Le Notre Père Le Notre Père Est-ce que les 7 dons du Notre Père sont mes demandes ?   Mt 6,7-15 
11 De l’embolisme à 

l’agneau de Dieu  
La paix un don à recevoir pour être transmis.  Pourquoi ne suis-je pas dans la paix ? Quels remèdes ?  Mt 5,23-24 

Jn 20,19-29 
12 De la communion à 

la mission  
La communion de désir et ses fruits. La messe comme 
école d’humilité. La mission dernier fruit de 
l’Eucharistie.  

Ai-je intégré que l’humilité se devinait dans le service ? Est-ce 
que je communie pour moi ou  pour transformer le monde par 
une attitude missionnaire, une attitude de « sortie » ?  

Lc 2,25-32 
Mt 11,25-30 
Jn 10,1-5 

 


